
Les détracteurs
du prètre

Nous me pouvons resister au désir d'é-
crire one page a part sur le prètre, sur
le cure valaisan , qui a régulièrement sa
hottée d'inj ures et de calomnies à cha-
que élection sérieuse.

La marque distinctive , le signe de tout
ce qui est sectaire, est un aplomb ex-
traordinaire, stupéfiant , phénoménal ;
c'est encore une Magne de pince-sans-
rire, débitée avec un sérieux imperlar-,
bable, par des gens habitués à parler avec
les poings pour ne pas étre contredits.

Et dans aucune autre partie du can-
ton , la lutte contre le prètre n'est aussi
vive et aussi mediante que dans ce Bàs-
Valais, qui est le point de mire de la
franc-magonnerie et de tous les enne-
mis de l'Eglise.

On lui met sur le dos toutes les fau-
tes d'Israel. Ses ennemis, qui sont en
train .de dégringoler tous les degras de
la civtlisation , ne peuvent pas admettre
qu'un citoyen, dès qu'il porte une sou-
tane, soit un 'citoyen dévoué aux intórèts
du pays et cherchant , pour le peuple,
le maximum de bonheur, méme matè-
rie!.

Lors des dernières luttes électorales,
on entendait des bètises à faire rire les
mouches. Ecoutez :

« Le Valais, débarrassé des curés, ne
tarderait pas à entrer dans une ère de
prosperilo inou'ie. Le commerce, l'indus-
trie, marcherait à souhait ; l'agricolture
trouverait des dóbouchés à ses produits ;
tous les enfants, comme par enchante-
ment, deviendraient des savants. Et ce
ne serait pas seulement un changement
de regime économique, ce serait une
nouvelle conception de la nature écono-
mique. L'homme, avec ces infàmes ca-
lotins, est corrompu parce qu'il est l'es-
clave de toutes les superstitions et de
tous les prójugés, parce qu 'il est courbé
sous Je joug i de la tyrannie. L'homme
émancipé, l'homme devenu radicai et so-
cialiste, n'aura besoin d'auoun frein re-
ligioni ; il sera vertueux pour le seul
amour de la -vertu ! La morale, etani in-
dépendante fle tout dogme, il la puisera
dans -sa propre conseience : ce sera le
Pur , le'bon citoyen, Aristide ou Caton.»

Et ceci n'est que la partie doctrinale,
le jugement de la classe -sacerdotale pri-
se en hloc.

Que ne raconte-t-on pas sur les ri-
chesses cacbies de la maison du St-Ber-
nard .et de l'Abbaye de St-Maurice, afin
de déebainer les convoitises et d'exciter
les appétits ?

Quelle legende stupide ne se plait-on
pas à répandre sor l'intolérance de no-
tre évéque Mgr Abbet , qui , cependant,
en déhors des principes sacrés dont il a
la garde, est le plus doux et le plus cha-
ritable des nommes?

Quelles calomnies ne lance-t-on pas
contre i'humble desservant de village

qu 'on cherche à avilir , en parlant de sa
borine table , de son bon vin , de sa ser-
vante, et qui parfois, saupe avec une
pomme de terre et une tasse de café au
lait ?

Prenons, maintenant , un à un, tous
les gros bonnets du radicalisme qui ca-
lomnient ainsi des hommes qui furent
leurs'Camarades, des hommes avec les-
quels ils sont encore de parents.

On ny trouve que des « calotins »,
c'est-à-dire des gens élevés dans des éta-
bliesements religieux. Ils savent qu 'ils
mentent en racontant ces histoires d'or,
d'intalérance, de ioyeuse vie, ils n'en
continuent pas moins à mentir, comme
s'ife avaient gardé envers leurs ancien?
maitres quelque ressentiment pour les
pensums subis.

Quant .au goupillon , ils n'en font pas
mdins l'objet de leur vóri ération. Ils fai-
saient la Pàque chrétienne ; ils font au-
jourd'hui la Pàque maconnique : voilà la
diflérence.

Et le religieux , le prètre , ainsi vili-
pende , oublie tout. Lorsqu'au moment
de ila mort son insulteur le fait appeler,
il accourt aussitòt et ses mains ne s'élè-
vent que pour réconcillier et pour bénir.

Il y a mieux , et il faut center un petit
cas,, qui se renouvelle assez souvent,
pour que tanalyse soit complète.

Ces mengeurs de cure, ces grands
« tombeurs » de prètre, ne dédaignent
pas d'aller .s'asseoir à la table d'un cou-
vent ou d'un presbytère où ils sont tou-
jours bien recus, souvent mieux recus
que les amis sincères, tant on a peur
de imanquer de-charité.

Après cette constatation, n'est-ce pas
admirable de voir nos politiciens radi-
caux s'acharner à nous retirer tous les
respeets et toutes Jes traditions, sauf le
respect de leur personne et la tradition
que, chaque année, à Ielle fète, ils doi-
vent diner chez les curés !

Que la religion s'effondre, que le sens
de la race valaisanne disparaisse avec
celui de la famille, c'est admirable , mais
ne .touchez pas à la Gonstitution fede-
rale !

Eventrez les pères jósui tes, méme s'ils
ne mettent le pied dans le canton que
pour embrasser leur mère mourante,
mais prosternez-vous devant les jacobins
hypocrites q«i, ont un pied à l'église et
l'autre au club révolutionnaire ou à la
loge magonnique !

GH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

L'hymme national Japonais. — En simpré-
guant de civilisation européenae, les Japonais
ont pris, aux vieilles nations, leur mceurs et leurs
coutumes. Chacun des Etats d'Europe a son taym-
me national ; le Japon a voulu , à son tour , en
avoir un.

Dans le vieux recuei l de chants anciens de
l'empire du Soleil-Levant, recueil datant du dr-
xième siècle avant notre ère et connu sous le
nom de Kokingwakaschu , on a pris le chant de
pieuse ferveur pour le souverain compose par
Kino-Tsurayuky et on l'a appelé du mot par le-
quel il commence : le Kimiga.

En voici la première strophe :
Que du souverain

Mille ans dure le règne,
Puis encore mille autres ans,

Jusquà ce que les pierres deviennent des rochers.

Mais oe chant n 'avait point de musique propre;
plus récemment, par l'intermèdiaire du minis-
tère de la marine japonais , on s'adressa au kapel-
lmeister allemand F Eckert , et celui-ci mit en
musique les paroles anciennes de Kino-Tsurayu-
ki.

C'est ainsi qu'est né l'hymme national japo-
nais.

A l'abri des balles. — Un jeune italien , Er-
nesto Beneditti , vient d'inventer une cuirasse à
l'épreuve des balles, cuirasse qui a été expérimen-
lée, il y a quelques jours, devant une Commis-
sion militaire , à Rome.

Les principales caraetéristique de cette cui-
rasse sont au nombre de deux : tout d'abord. Jes
prqjectiles ne traversent pas la cuirasse, mais y
restent flxés et, lorsqu'on la retourne, elle est
aussi lisse que la surface d'un gant ; ensuite, ce
qui est de plus remarquable , elle ne recoit ni ne
transmet le plus léger choc.

Une balle de revolver d'ordonnance tirée à
deux mètres et une balle de fusil à 100, 200 et
300 mètres, n'ont pas réussi à traverser la cui-
rasse.

Les expériences ont été aussi diverses que
possibles. Ainsi , des morceaux de cuirasse furent
placés derrière un plastron de chemise et entre
la palile et la doublure d'un chapeau et à une
distance deux mètres, ils ne furent ni iraversés
ni déplacés de leur position.

Le méme réultat fut obtenu en suspeodant la
cnirasse — avec un verre d'eau place sur le bord
— et j an tirant à 50 mètres avec un fusil du mo-
dèle 1891.

Un syndicat s'est forme et a fait des offres à
Beneditti pour acquérir son invention.

Un peu de statistique. — Si vous n'étes ni
ecclésiastique, ni homme de loi , ni professeur ,
ni homme politique , sachez que vous n'en débi-
tei pas moins, en douze mois, une moyenne de
oiue millons huit cent mille mots.
~^ous~ protìotnjotis Tle la sorte de quoi rempHr
quelque chose comme cent cinquante romans en
trois tomes chacun.

Un homme pourrait se faire confectionner une
descente de lit , très résonnable en dimension et
en épaisseur, avec les cheveux qu 'on lui coupé
d'une année.

En condensant toutes les exlirpations que pro-
duise ses poumons durant le méme laps de temps
il pourrait sans difficulté jouer le Gode save the
Queen dans une trompette six ou sept fois longue
comme l'exécutant.

Le problème des chapeaux. — Ceci se passe
aux Etats-Unis, dans un tempie protestane Les
femmes porten t des chapeaux énormes, de véri-
tables monuments, au grand mécontentement,
des ihommes qui uè peuvent voir le pasteur. Ce-
lui-ci, avec la liberto coutumiére du protestan-
tismo, s'adresse à son auditoire fórninin :

— Je ne pense pas devoir prier les dames d'en-
lever leurs chapeaux, quelque génant qu'ils soient
pour leurs voisios.

Cet exorde n'eut aucun effet. 11 continua donc :
— Je ne crois pas devoir les en prier , parce

que beaucoup de damés, sans chapeaux , paral-
traient peul-étre moins belles.

Alors quelques jeunes femmes et quelques jeu-
ueslfllles s'exécutent d'un air de défi.

Et le pasteur reprit :
— Puis enfin, parce que certaines dames por-

tent des laux cheveux et qu'elles risqueraient de
les enlever en méme temps que leurs chapeaux .

Oh 1 alors, ce fut une levée generale. Les cha-
peaux disparurent comme par enchantement.

Simple réflexion. — Le bon sens est le con-
cierge de l'esprit : son ròle consiste à ne laisser
entrar ni sortir les idées suspectes.

Curiosile. — En Californie , on utilise la cha-
leur du soleil pour fournir de l'eau chaude à tous
les habitants. 11 y a par an 300 jours de grand so-
leil. '

Gasconnades. — Entre dentistes : Mon cher
derniérement, pour le compie du goavernement,
je fus chargé de plomber la Dent du Midi.

— Oh ! et moi, le sultan vient de m'envoyer
une requète pour que je mette un ràtelier aux
bouches du Danube.

Mot de la fin. — L'abbé explique à Bob, dans
son cours d'histoire, le ròle que jouait le Pape
auprès des monarques du moyen àge.

— Il ne se génait pas pour les réprimander ,
lui dit-il.

Bob, incorrigible :
— Compris ; quand il voulait leur Hanquer un

savon, il leur envoyait une bulle 1

Grains de bon sens

Les funérailles de mon chieu
La belle et brave bète que ^noa Mé-

dor ! Un pelage superbe tirantplutót'.sur
le roux , par endroite, mème très foncé ;
une lète légère, elegante et des croos à
faire •mourir de dépit tous des tìeratóstes
et ileurs poudues dentifrices.

Il avait pourtant un grave déiaut—on
bien une qualité, tcela dépend luoique-
ment de l'humeur des propriétaires—il
n'était pas dérical, mais du tout. La:sim-
ple vue d'une cornette le mettati hors de
lui, que dire d'une soutane ? Et je vous
assure qu'il avait un flair pour les devi-
ner, un ton pour les signaler. Gela m'a
toujours fort surpris, il n'avait pas été
éle\ é par .des prétres, ni par des relir-
gieux, il ne leur devait rien.

Hélas, Je pauvre ! il vieni.de trépasser
victime d'un horrible ucoident.

Les funérailles, je veux dine ISOH en-
fouissement n'.a pas été long. Pas de
bière, avec ane pelle on.a .ramasse les
troncons épars de son corps, une CBQI-
gaire brouette a fait l'offioe de icarhil-
lard .

Sur intentions clairement manifestées
durant:sa vie, aucune robe noire dansile
coctège funebre, lequel ne :s'est lanrété
qu'assez loin, au-delà du cimetière au mi-
lieu d'un champ, près detrae borne où-le
défunt avait jadis contarne de se rendre
pour... faire ses dévotions à lui.

N'y aura-t-il donc personne pour en-
tonner le dithyrambe en il'hoaneur tde
man brave Médor qui vécuit, creva et fot
enterré en dehors de tout secours tde la
reljgion ?

LES ÉVÉMEME.NTS
La guerre

La fin du drame
Nous n'en sommes plus aux heures

d'épouvante et de débàcle. L'armée .rus-
se ne se retire à présent qu'en assez bon
ordre. Elle prend , sur la route méme,
des repos prolongés. La poursuite japo-
naise, bien contenue, s'est arrètée.

L'état-major du Nippon admet, depuis
hier, que Liniévitch, désormais en seca-
nte relative, peut recevoir des renforts,
se concentrer à nouveau et constituer,
s'il le veut , une nouvelle ligne de défense
à la hauteur de Kirin et du chemin de
fer de Vladivostok.

Kouropotkine , à coup sur, serait mie
directement jusqu'à Kharbine. Nul ne
sait ce que fera son successear. Mais, si
l'on considero la proximité des avatìt-
postes japonais , il est permis de douter
qu'avant de gagner son refuge de prin-
temps, le généralissime russe ordonne
un nouvel arrèt et risque urne nouvelle
bataille. Ses troupes ne peuvent étre cn
état de supporler un grand choc, non
point tant à cause de la diminution de
leur efiectif qu'en raison de la perle tìe
la moitié de léur acUìleòe.

Le maintien de Kouropatkine
L'ex-généralissime était déjà en route,

lorsque, avant d'abandonner définitive-
ment le théàtre de la foerre, il Fésehit
d'aler voir une dernière fois le general
Liniévitch, qui depuis six moist avait
combattu à ses còtés et qui allait Je rem-



piacer. L'entrevue des deux hommes fut ,
parait-il, longue et émouvante. Le gene-
ral Kouropatkine demanda à son succes-
seur s'il lui conviendrait de l'accepter
comme subordonné. Liniévitch , pour ré-
ponse, lui donna l'accolade. Alors Kou-
ropatkine adressa au tsar un long tele-
gramma dans lequel il lui demandali avec
instance à demeurer sur le sol sacre de
la guerre. Il n'avait , disait-il , plus qu 'un
désir au monde : celui d'effacer et de ra-
cheter la défaite. Il était prèt à servir
sous les ordres de n'importe quel gene-
ral russe, pourvu qu 'il pùt se battre en-
core. Le general Liniévitch appuya éner-
giquement la demande de son camarade,
et le tsar, qui avait d'abord hésité et qui
était prèt à refuser, donna son assenti-
ment.

Dernières opérations
Les troupes japonaises suivent lente-

ment les Russes, sans essuyer de serrer
de près l'arrière-garde russe. L'armée
principale du maréchal Oyama est pro-
bablement à Tiéling.

Lorsque, le 15 mars, les Russes éva-
cuèrent cette place, une des cinq arches
du pont qui franchit le Cha-Ho fut dé-
truite, tandis que le dernier train se di-
rigeait vers le nord .

Dans son mouvement de retraite vers
le nord , l'arme russe détruisit les ponts,
la voie ferree et brùla tous les approvi-
sionnements.

Sur l'exlrème-droite, un combat d'ar-
tillerie de peu d'importance s'engagea.

Les quatre jours de repos à Tiéling
permirent aux Russes de se reformer et
de se remettre de leurs récenles fatigues.
Depuir lors, la marche s'est effectuée en
bon ordre. Elle a été cependant si rapide
que de nombreux chevaux , épuisés par
la fatigue, durent ètre laissés pour morts
en arrière.

Semblable à un serpent indènni, l'ar-
mée russe se meut sur une demi-douzai-
ne de routes parallèles au chemin de fer.
La nuit , les collines adjaccntes sont éclai-
rées par la combustion des liei bes mor-
tes utilisées pour les feux de bivouacs:

Le 17 mars, Kouropatkine évacuait
Ghantafou , à30 kilomètres plus au nord.
Des courriers à cheval annbncent qu 'une
force d eclaireurs, sous Ics ordres du co-
lonel Madriloff , opérant dans les monta-
gnes vers l'est, s'est trouvée coupée et a
dù se retirer au nord-est, se rendant pro-
bablement à Kirin.

Que de sang !
Le chiflre revisé des pertes japonaises

à Moukden est de 50,000 hommes et ce-
lui des pertes russes depuis le commeh-
cement de la bataille de Moukden jus-
qu 'à la fin de celle de Tiéling, est de
175,000 y compris les prisonniers.

De la paix
Si un traité de paix se concluait au-

jourd'hui entre la Russie et le Japon , on
y trouverait les conditions que nous avons
énumérées dans un de nos précédents
Nos, et que, en dehors de ces conditions,
il y en aura certainement d'autres si la
guerre se continue.

Nous pcuvons également répéter ce que
le baroh Suyematsu a dit , il y a quel ques
jours :

1. Que le Japon continuerà la guerre
aussi longtemps que la Russie le dési-
rera ;

2. Qu'aucun échange de vues sur les
conditions n'est possible que dans le'cas
où la Russie elle-rnème en ferait les pro-
positions ;

3. Que le Japon , tout en désirant , au
point de vue humanitaire, une cessation
du massacre de ses sujets et des sujels
russes, a tout intérèt à continuer la lutte ,
étant donne que la perspective qu'il a de-
vant lui est des plus favorables. »

Nouvelles Etrangères

La grotte de Lourdes au Vatican. —
Myr Schcepfer, évéque de Tarbes a été
recu samedi par le Saint-Pére. Il avait
visite, jeud i, aux jardins du Vatican , la

grotte de Lourdes. Les travaux y sont
maintenant terminés. Au-dessus de la
grotte, érigée sous Leon XIII , un clocher
a été construit qui reproduit la silhouet-
te gothique de la basili que supérieure
de Lourdes. Une rampe rappelant la gi-
gantesque rampe de Lourdes, conduit à
une esplanade qui s'étend devant le clo-
cher. On pourra , sur cette esplanade ,
célébrer la sainte messe, et adresser la
parole aux foules de pélerins. Mgr
Schcepfer se trouvait près de la grotte
vers 4 heures. S. S. Pie X passa en vol-
ture fermée. Reconnaissant l'évèque de
Tarbes, il fit arréter 1 equipage, descen-
dit, et avec une impérieuse bonté , forca
Mgr Schcepfer, et M. le chanoine Delpit
à monter en volture avec lui et à l'ac-
compagner dans le reste de sa promena-
de.

Le mouvement polonais. — La greve
des écoliers polonais continue. Sur l'or-
dre de leurs parents , 40,000 écoliers ont
cessé'd'aller à l'école. La population re-
clame la suppression de la langue russe
dans Ì3S legons, des professeurs polonais
de nouvelles écoles primaires, etc.
En attendant que ces concessions foient
accordées, les parents organisent des
lecons coliectives privées à domicile.
Les étudiants donnent des lecons gratui-
tes aux lycéens, des comités spéciaux
distribuent des manuels.

L'agitation rurale. — Le mouvement
rural progresso sensiblement en Pologne
A LI nord et au nord-ouest de la Russie
les paysans ont incendié et saccagé plu-
sieurs endroits. Ils ont pillé de nouveau
près de Dwinsk six propriétés et tue du
bétail. Le gouverneur est venu avec de
la force armée et a fait opérer 500 ar-
restations d'hommes et femmes. Les
troupes occupent actuellement ces pro-
priétés et les villages voisins qui sont en
eflervescence, Les dommages matériels
sont très considérables. Les paysans ont
abbatti des arbres dans les forèts dépen-
dant de certaines propriétés sur une
étendue d'une centuine d'arpents.

Un crime mystérieux. — Un crime
dont les mobiles n'ont pu ètre encore
élablis , a été commis la nuit dernière à
Alais , (France) dans u e maison isolée,
habitée par un ouvrier mineur du nom
de Vigouroux.

Ce dernier , qui travaillait la nuit s'é-
tait rendu à la mino , laissant seule à la
maison sa fille. Marguerit e, àgée de 25
ans.

Lorsque l'infortirne pére rentro , hier
matin , de son travail , il trouva sa lille
gisant près de la porte de sa chambre
au milieu d'une mare de sang. La mal-
heureuse avait été tuée d'un coup de fu-
sil à la tète.

L'arme qui a servi à commetlre le
crime appartenait au pére de la victime;
elle a été retrouvée sur le lit.

On se perd en conjectures sur le mo-
bile du crime, qui n'est certainement
pas le voi , car rien n 'a été touché dans
la maison.

Se trouve-t-on en présence d'un dia-
me passionnel et l'assassin a-t-il tue la
jeune fille parce que cette dernière lui
résistait ? C'est ce que les magistrals du
parquet d'Alais ne tarderont vraisembla-
blement pas à établir.

Président puis avocat. — M. Steijn ,
ancien président de l'Etat libre d'Oran-
ge, vient d'ètre autorisé par le gouver-
nement britannique à exercer à Bloem-
fontein la profession d'avocat à la cour
suprème.

Les chefs du parti afrikander , sachant
M. Steijn complètement ruiné à la suite
de la guèrre, ont ouvert urie souscri p-
tion pour mettre l'ancien président à l'a-
bri du besoin , sa vie durant.

Ile surgie de l'Ocóan. — On mande de
Tokio au Times qu 'une nouvelle ile,
d'une circonférence de 4,800 yards , a
surgi à trois lieues au sud d'Yvoshima ,
dans Tarchipel des Liou-Kiou.

11 n y a la qu 'un phénomène prévu par
la science. Mais les foules de Tokio et
d'ailleurs ne manqueront pas d'y voir
une nouvelle faveur du ciel à l'adresse
du Japon.

Grave accusation. — Le correspon-
dant à Londres de la Novoié Vrémi'a
vient de porter une grave accusation con-
tre cinq maisons de banque ayant des
succursales à Londres, Paris et Berlin.

Ce journal prétend, en effet , que dos
financiers ont envoyé de l'argent en
Piussie pour aider les grévistes à ne pas
reprendre le travail , espérant hàter la
conclusion de la paix , ce qui leur per-
mettrait de rentrer en possession de car-
taines concessions de mines qui leur au-
raient été faites en Mandchourie.

Nouvelles Suisses

Violation de frontière. — La Zuricher
Post apprend de la frontière italienne
que des douaniers italiens auraient pé-
nétré sur territoire suisse et auraient for-
ce l'entrée d'une maison des environs
de Chiasso, située à plus de 250 mètres
de la frontière. Ils s'y seraient emparés
de huit quintaux de cigares et de tabac,
représentant une valeur de plusieurs
miliers de frs et- auraient transporté leur
prise au poste de douaniers italiens au-
quel ils sont attachés. A leurs supérieurs
ils auraient dit avoir trouve ces marchan-
dises dans la forèt.

Le juge de paix de Balerna a ouvert
une enquète dont il a transmis le resul-
tai au procureur general.

Incendié au Beatenberg, Oberland. —
Mercredi soir, entre sept et huit heures
un incendio a complètement détruit la
pension Beatrice, une des plus ancien-
nes du Beatenberg. Les quelques per-
sonnes qui s'y trouvaient n'ont pas souf-
fert . Les pompiers n'ont pas pu combat-
tré l'incendie, vu le manque d'eau. Les
causes de l'incendie sont encore incon-
nues.

Explosion d'un wagon de benzine. —
Un wagon de benzine a fait explosion
lundi soir en gare de Winkeln (St-Gall)
Un contròleur des chemins de fer fédé-
raux , nommé Eberl e, a de graves bles-
sures qui mettent sa vie en danger.

Eberle était occupé avec une lanterne
sur le wagon en question et les gaz pro-
venant d'une fuite du récipient , aui ont
probablement déterminé l'explosion.

X_i£& Région

En coulant la lessive. — La nuit der-
nière à Preterivo , commune de Saint-
Pierre-d'Albigny,Mme Vve Jeannette Ge-
noulaz , àgée de soixante ans, faisait , cou-
ler la lessive dans la buanderie de M.
Grisard , maire de la commune. Tout à
coup, vers minuit , les voisins furent ré-
veillós par des cris de désespoir : accou-
rus ils y virent la malheureuse femme
criant au milieu de la cour tout envelop-
pée de flammes. M. Joseph Buet et d'au-
tres personnes lui portèrent secours mais
il était trop tard . La pauvre sexagénai-
re couverte d'aflreuses brùlures fut trans-
portée à son domicile el le docteur man-
de en toute hàte croit son état désespé-
ré. On suppose que tout en veillant sa
lessive elle dut s'endormir près du feu
qui prit à ses vètements.

Nouve es Loca es
Salvan. — (Corr.) — Nous ne pren-

drions pas la peine de répondre à la cor-
respondance partie de Vernayaz et parue
dans le Confédéré , s'il ne s'en dégageait
des vérités utiles à méditer et capables
de déssiller bien des yeux sur le véritable
esprit qui anime le parti radicai.

Et d'abord nous y voyons l'insistance
que mettent les radicaux à déclarer , —
suivaiit les temps — qu 'ils n'en veulent
pas à la religion ; ils vont mème jusqu 'à
trailer « d'àneries , de stupidités incom-
mensurables », les reproches, pourtant
si fondés , qu'on leur en fait.

Pourquoi cette feinte indi gnation que
démentent si clairement leurs principes,
leurs déclarations, et leurs actes quand
ils ont le pouvoir ?

C est qu 'ils savent que le peuple en
masse se détournerait d'eux avec dédain
s'il les connaissait tels qu 'ils sont. Voilà
pourquoi ils le trompent en se déguisant,
et voilà pourquoi aussi on ne peut répé-
ter ni trop haut ni trop souvent la vérité
sur ce point si important.

Une autre tactique des radicaux con-
siste à relever chez les conservateurs,
pour en charger le parli tout entier, tous
les actes isolés rarement vrais , mais tou-
jours dénaturés ou méme supposés , qui
sont contraires à leurs principes. C'est
un procède malhonnète et déloyal ; car
enfin les principes eux-mémes n'en sont
pas atleints, et l'ensemble n 'est pas res-
ponsable du particulier. Et d'autre part ,
n 'est-ce pas le fait de la nature humaine
de faillir ?

11 y a cependant une différence essen-
tielle à cet égard entre le conservateur
et le radicai ; le premier, s'il agit contre
ses principes, tombe, mais il se relève,
si non , il de vient radicai ; le second , au
contraire , ne se relève qu'en cessant dé-
finitivement de Tètre , car, par ses prin-
cipes mèmes, il est comme rive sur une
voie mauvaise ; or, si tomber est de l'hom-
me, persévérer dans le mal est de la na-
ture de Satan.

Loin de vouloir donner raison au cor-
respondant , relativement à certains faits
plus ou moins bien élablis, et les uns
très lointains , qu'il se plaìt à rappeler
encore et mème à dénaturer entièrement,
c'est cependant toute notre réponse à ce
sujet. La comprendra-t-il ? Nous le vou-
drions , car elle est catégorique, et elle
lui convieni.

Nous avons maintenant à le tenir de
plus près. Qu'il ne s'en plaigne pas, car
sa provocation est directe. Il parie du dé-
part precipite du dernier prètre qui a
desservi Vernayaz : et il s'écrie : « Des
exp lications et des détails, s. v. p. » Eh !
on va vous en servir.

Le digne prètre qui , temporairement
et par pur dévouement , desservit Ver-
nayaz , l'a quitte parce qu'il cn était dé-
goùté. Les molifs de sa détermination
libre et toute personnelle , ne venaient
pas de ceux que vous appelez des pil-
liers d'église, mais des voyous dont vous
connaissez le chef.

La lettre, ou plutei la carte postale,
impertinente et incorrecte en tous sens,
par laquelle, vous prévalant de votre fraì-
che nomination de membre de la com-
mission scolaire , vous lui notifiez défense
de remettre les pieds aux écoles — où
il n'allait que pour y faire le catechismo
— n'a pas été pour le réjouir ni le rete-
nir ; moins encore, les crachats qu 'on
lui a lancés à la figure, et mème les coups
de fouet dont on l'a granfie — le fait a
été afiirmé — ; et toujours moins, les in-
sultes qu 'on lui a prodiguées publique-
ment et les avanies dont on l'a abreuvé
jusque dans sa cure.

Voilà les molifs de son départ. Et vous
les ignorez moins que tout autre , M. E.
M., car vous savez qui a été, directement
ou indirectement , l'instigateur de ces
atroces vilenies. Vous connaissez, de très
près le triste personnage qui s'est mis à
la tète de la jeunesse radicale de Ver-
nayaz , l'a conduite à l'assaut des honné-
tes gens, et l'a promenée, drapeau rouge
en avant , à travers le village, aux beu-
glements de : « Vivent les anarchistes !
A bas la calotte ! ». Vous savez qui a or-
ganisé, on ne sait trop quelle société où
l'on entraìne de force des enfants à peine
sortis des écoles, souvent à l'insu et con-
tre le gre des parents ; société qui trou-
ve derrière l'hotel Victoria les plus cor-
ruptrices lectures , sans parler des com-
mentaires; et d'où , des pères et des mè-
res n'ont pu retenir leurs enfants qu 'en
recourant à la violence ou aux menaces.
Vous connaissez tout cela , correspon-
dant!... Concluez !

Les choses en sont venues à un tei
point et prennent une telle tournure, que
la population saine de Vernayaz én est
eflra yée, et se demande avec anxiété quel
pourra bien ètre l'avenir.

Et voilà ce qu'est l'esprit radicai do-
minant dans une lòcalité ! Que serait-ce
s'il dominait dans le pays ?

Et les radicaux protestent qu'ils n'en



veulent ni à la religion ni a ses repre-
sentants ! Ils sont simplement progres-
sistes !... Grand Dieu ! quel progrès !

La fin couronne l'oeuvre ! Terminons
donc en citant la finale de cette corres-
pondance. C'est le bouquet...

« Sachez bien , s'écrie E. M. en se ren-
gorgeant, sachez bien une fois pour tou-
tes, qu'à Vernayaz.comme ailleurs, la po-
pulation libérale... sans cesse travaglerà
à frire reconnaìtre la suprématie du pou-
voir civil sur le pouvoir religieux, d'ac-
cord en cela avec la Gonstitution fede-
rale qui est notre seni maitre.

Cette déclaration — que sùrement les
hauts chefs auront taxée d'imprudence —
cette déclaration n 'a pas besoin de com-
mentaire.

Disons seulement qu'elle pue en plein
l'erreur, la mauvaise foi et la sottise.
Pauvre Ernest !

Gorrespondance

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez accorder l'hospitalité de votre

journal à la réponse que voici.
Un correspondant qui signe Darbé a

publié dans votre numero du 21 mars un
compte-rendu de la réuuion des institu-
teurs du district de Sierre, à Ollon (Cher-
mignon) et il écrit : « Tout le monde était
joyeux sauf quelques partisans de la Croix-
bleue (?) qui avaient fait piteuse mine en
face des crùs dorés de la noble contrée ».

Je rópondrai simplement à M. Darbé
(peu m'importe son vrai nom que je de-
vine) qu'il est peu convenable de vouloir
ridiculiser la Ligue valaisanne de tem-
poranee, alors que le glorieux pape Leon
XIII a dit : « Nous jugeons digne de tou-
te recommandation la noble résolution
de ces pieuses sociétés, qui se proposent
de s'abstenir totalement de toute boisson
enivrante. Et on ne peut douter le moins
du monde que cette volente ferme' ne
soit le remède opportun et tout a fait ef-
ficace à ce mal très grave (alcoolisme).

Je pourrais vous citer les deux lettres
des évéques suisses sur ce sujet et rap-
peler que notre Ligue a l'approbation de
Mgr l'évèque de Sion. Ces recommanda-
tions nous suffisent. Qu 'il vous plaise de
juger que nous faisions piteuse mine.

Disons cependant qu'il est fort peu ai-
mable d'user de votre procède envers
ceux qui vous ont recu si g énéreusement ,
dites-vous, puisque les deux seuls absti-
nents présenls se trouvaient ètre le vice-
président de Chermignon, un magistrat
qui , depuis une trentaine d années, don-
ne à tout le monde l'exemple de l'absti-
nence et le président de la Commission
scolaire de cette mème commune, votre
tout dévoué

CHANOINE JULES GROSS
secrétaire de la Ligue valaisanne

de iempérance
Note de la Réd. — Il n 'est certaine-

ment jamais entre dans les intentlons de
notre correspondant Darbé de ridiculiser
les sociétés de temporanee . Nous aimons

SACRIFIES
L'on échangea de rapides adieux , le voyageur

se bissa sous la capote, serra encore les mains
qu 'on lui tendali ; et le bidet, enveloppé dans un
claquement de fouet , reprit son allure déhanchée
trot devant , galop derrière.

— Si nous ne remontions pas tout de suite aux
Sorguettes, insinua Mireille , en prenaut le bras
de sa sa'ur, nous avons encore 2 h. avant le diner
et le temps est admirable.

Et comme Mme Marbel se laissait persuader
elle l'entralna par un mignon sentier qui montait
très capricieusement , entre des entassements de
rochers, jusqu 'à un bois de sapins poussélàon ne
sait comment car tout le versant , à cette excep-
tion près, apparaissait a perle de vue exactement
dénudé.

J'avias à te parler , ma cuérie, à te parler

à croire qu 'il a seulement mal choisi son
expression. En oulre , une fante d'im-
pression qui nous a échappé nous a fait
dire : tout le monde était joyeux sans
quel ques part isans de la Croix bleue ;
c'est sauf qn 'il fallait dire.

 ̂ ^^e» «e 
Carnet des Muses

Le Prètre
Dédié à M. le Chnc J. Cross

C'est beau d'ètre empereur , d'imposer
ses désirs,

De rendre lois d'Etat ses minimes ca-
prices,

De passer triomphant au front de ses
milices,

De pouvoir hésiter dans le choix des
plaisirs,

D'éblouir par son faste en de coùteux
voyages,

Les peuples étonnés d'un semblable
apparat.

— C'est beau de vivre ainsi , mais le
moindre attentai

Peut clore brusquement de longs
tributs d'hommages.

C'est beau d'ètre savant , de pouvoir
dérober

Aux mondes entrevus leurs lois mys-
térieuses,

Découvrir du passe les stèles précieu-
ses,

Voir devant ses talents les hommes se
courber

Donner pour quel ques jours aux cho-
ses de la terre

Son nom et croire alors qu 'il ne sau-
rait perir.

— Mais rien n'est passager comme le
souvenir

On les voit se faner les couronnes de
lierre.

Que c'est beau d'ètre artiste ! Enten-
dre dans son coeur

. Les voix de la nature , ainsi qu 'une lyre,
Et comme on les ressent les pouvoir

transcrire,
Trouver du beau partout , sans jamais

de laideur,
Perpétuellement avoir l ame occupée
De ce rève divin qu'inspire l'idéal.
— Ce n'est qu'un rève hélas, vient un

moment fatai
• La lyre tombe , inerte , un soufflé

l'a lrappée.
C'est bien beau d'ètre un ange, un

auge aux ailes d'or !
Toujours contempler Dieu dans le sein

de sa gioire,
Plus rien dans son esprit de l'humain

illusoire !
Habiler constamment au celeste Thabor
Vivre d'une existence ou le temps se

compose
D'un seul moment d'amour, mais d'un

moment sans fin !
— C'est le plus sublime ètre après

l'Etre divin.
Non car à son bonlieur , il manque

quel que chie se.
Ce qui lui manque encore, ò Prètre,

vous l'avez,

seneusement , dit la jeune lille en fixant ses yeux
dans ceux de sa sceur, dùs qu'elles furent ..assises
sur un tapis de mousse line.

— Je m'en doutais un peu , pensa madame
Marbel.

Ecoute, Miette , aucun iiialentendu ne doit se
glisser entre nous ; je t'en supplie , sois franche
comme je le serai moi-méme. Depuis quelques
jours je fais un rève, un réve affreux , j'ai besoin
de te le confesse!1 ; je veux esperei- que ce funeste
cauchemar , tu le dissiperas ; pourtant , s'il eu
était autrement... si c'était la triste vérité j'aurais
encore droit à un aveu loyal. Ta manière d'agir
vis-à-vis de M. de Vair s'est njodiQée, ne le nie
pas.

Tu le recherches d:une facon significative, tu
le dérobes aux autres avec un soin jaloux , tu
l'accables de prévenances où la femme a plus de
part que la maitresse de maison ; tout cela, l'ob-
servateur le plus superQciel , qui ne serait pas un
mari toutefois , le ramarquerait ; ne l'étonne donc
pas que je m'en sois apercue.

— Ma chère Mir eille , interrompit brusquement
Mme Marbel , puisque tu te poses en jug e d'ins-
truction . laisse-moi te faire observer que si tu
n'étais pas quelque peu partie en un tei débat tu

Vous ètes plus puissant que les Rois
de ce monde

Et bien plus que la leur votre voix
est feconde.

Qui est leur pauvre pouvoir , à ce que
vous pouvez ?

Arlistes et savants et les Anges eux-
mèmes

S'indine devant vous : Votre tròne
est l'autel .

— C'est là que chaque jour vous créez
l'Eterne!.

Créatures, venez, quittez vos dia-
dèmes.

C. U
»̂es=

Bibliographie

Livret Tartarin
Le Livret Tartarin vient de paraitre

en un mngnifique pelit volume , soigneu-
sement relié. Il a été tire à 125,000 exem-
plaires dans les quatre langues franeai-
se, allemande , anglaise , italienne. La
première page de la couverture répré-
sente la pittoresque Vallèe de Zermatt
avec le Mont-Cervin comme fond ; elle
est tirée en 4 couleurs et d'une superbe
exécution.

Le Livret Tartarin renferme , par ordre
alphabétique de villes , de professions et
de noms, la liste de toutes les Maisons
et Entreprise reccomandées avec les-
quelles les gens du pays et les voyageurs
et touristes qui chaque année viennent
toujours plus nombreux visiter la Suisse
peuvent entrer en relations d'affaires en
toute séc urite et en toute confiance.

Le Livret Tartari n exige que toute dé-
pense soit faite en argent comptant et
ce n 'est pas son moindre mérite. Pour
encourager ce principe essentiellement
économique et le développer , ses adhé-
rents accordent , pour la plupart , une ré-
duclion plus on muins forte selon le gen-
re de commerce ou d'industrie.

Le Livret Tartarin crée ainsi un lien
sérieux enlre le verìdeur et l'acheteur,
entre le producteur et le consommaleur.

Il possedè en oulre un certain nombre
de clichés photographiques intéressants ,
reproduisant fidèlement Ielle ville ou . tel
endroit rernarquable par la richesse de
sa nature et de sa situation. Des des-
criptions abrégées accompagnent ces vues
et permettent aux porteurs du Livret
Tartari n de s'orienter facilement , par-
tout ou ils s'arètent.

Plusieurs Compagnies de Chemins de
fer et de Bateau à vapeur accordent éga-
lement des réductious aux voyageurs
qui possèdent le Livret Tartarin.

C'est dire que chaque commerganl ou
industriel a été bien insp iié eri donnant
son adhésion à la combinaison du Li-
vret Tartarin et que tout le monde , sans
exception , doit en fuirei'acqiiisilion , car
il est appelé à rendre de nombreux ser-
vices à tous ceux qui l' ut i l iseroii t .

Enfi n ìi 'oubli ' ius pas de meiitionner
les quatre concours organisés par le li-
vret Tartarin comportati! chacun des
primes pour une somme de 25000 frs, soit

ne l'aurais pas soulevé. T'es-tu donc privée de
causer sans tiers avec M. de Vair et y ai-je mis
obstacle ? Que viens-tu maintenant me reprocher
d'avoii fait comme toi et. si tu n 'as pas le mono-
pole des apartés avec les officiers de l'armée
francaise , où prends-tu ce droit de haute po-
lice à l'égard de ceux qui t'entourent ?

— Tu oublies que ce qui n'en làche pas unej eu-
ne lille condamné une femme mariée. M. de Vair
m'eùt-il fait la cour , j'étais libre de l'écouter...
mais toi... Mais pourquoi ne réponds-lu rien ?
poursuivit Mireille s'exaltant de plus en plus ,
dis-moi donc qu 'il n'en est rien , que je suis folle
que tu n'as rien à le reprocher ?...

Et des yeux elle dévorait sa sceur toujours im-
passible.

— Non , je ne réponds pas a une sommation in-
sultante , articula Mme Marbe l avec hauteur , je
méprisedesinsinuatious dictéesparune mediante
envie.

— Des insinuations , oh ! non , car voilà des
faits ! Ce n'est pas M. de Vair qui fa cherchée ,
c'est toi qui t'es jetée à sa téte. Tu pensais sans
doute qu'avec un homme de cette résen'e il fal-
lali briser ses vaisseaux, et tu pensais bien car
l'intrigue est nouée et elle est en marche.

au total pour 100,000 frs. Les questions
posées sont très faciles à résoudre et
tous les porteurs du Livret Tartarin tien-
dront à y participer.

Il est en vente au prix modéré de 1 fr.
dans les pricipales Librairies, Papeteries,
ainsi que la plupart des Bureaux officiels
de renseignements en Suisse.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
La guerre

Les escadres russes
St-Pétersbourg, 24 mars. L'escadre de

l'amira l Nebogatoff rejoindra dans une
dizaine de jours l'escadre de Rojdest-
wensky, puis toutes deux se dirigeront
vers le Pacifique.

L agitata en Russie
Au Caucase

Tiflis, 23 mars. — Par décmon du con-
seil des minislres, sanctionnée par l'em-
pereur , J'état de siège est proclamé dans
le gouvernement de Koutais et dans les
villes de Koutais, Poti et Batoum. Le ge-
neral Malama a ordonné de piacer ces
villes sous le commandement general du
prince Orbélianis, qui disposerà des
droits d'un gouverneur general et de com
mandant de corps d'armée.

Dernier Courrier

St-Maurice. — Le Conseil communal
en séance de hier soir a fixé au diman-
che 2 avri l la repris.3 des éleclions par-
tielles du 11 décembre ; suivant décision
du Conseil d'Etat sont à renommer : les
4 derniers conseillers sortants ainsi que
le Président et le vice-Président. ..

Mme HENCH OZ
Sage femme de Ire Glasse

Les Tonnelles Nro ì. Route d 'Èchallens
LA USANNE

Recois pensionnaires k toutes époques
Soins des maladies des Dames.

Consultations tous les jour s.
PRIX MODÉRÉS

Thes de Ceylan
Thés de Chin e

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Càroirèxre
Demandez ce thè à votre ép iciet

— Quelle misérable inventici! !
— Oui , elle marche à ravir , elle marche sous

les yeux de les domestiques , sous les miens ex-
cepté sous ceux de ton imbécile de mari qui s'est
éloigné hier soir avec un à-propos délicat do
manière à vous ménager un rendez-vous aux
étoiles.

— Jlircìllc, rqiril Irci frold.-iruat Mme Marbel
c.ptte iustrucHou à laquelle tu t'es livrèe contro
ta >u; >r pèch-j par la base, et tu as de viiaines
idées que tu regretteras tonta l'h?ure.

Un peu décontenanc :e par lo calme de sa sceur
Mireille reprit :

— Ose me dire queje ne vous ai pas vu en-
semble, hier soir , sur la terrasse.

Sans mème répondre à cette question Mme
Marbel poursuivit :

--- Tu m'accorderas , bien que les ròles soient
aujourd 'hui étrangement intervertis , qu'en qua-
lité de sccur ainée , j'avais charge de veiller sur
loi.

(A suivre)
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Lait artifìciel pour veaux
- Vendu sous le contrai* du taboratolra-fédéral ——•

Allineili .couplet JlEMElAfiANT .AVEC UNE ENORME
ÉtSOfTOMIE LE LAIT KATD3REL

pour l'élevage des veaux , porcelets, etc.
(Maison (ondèc en Ì882)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A. PANCHA-UD,'Fabric. à iVEVE Y

Dépositaires :
Sion : Société Sédunoise de consommation, J. Muller , négt, M.

Selz et flls négt, E. Grasso négt, J. Jost négt, Pitteloud , Pharma-
cien. Ard on :.F. Rouge, négt. Bramai» : Eug. Ambord , négt. Bri-
gue : Jean Kaempfen , négt, I. Marty, pbarmacien. Chamoson : A.
Maye^Duorey, négt. Champéry : Séraphin Berrà, négt. Fiesch : Pe-
ter Wiilig, négt. Gampel : Ch. Possa si O. Gli»»lin Biffiger , négt.
Liddes : Gaspard Lattion , négt. Loèche-Ville : Louis Possa, négt.
Martigny-Vitle : Mce-Lovey, pharmacien , G. et J. Spagnoli, négts,
Torrione, .'fcèras, négts, Darjj tìllay-Yadi, négt. Martigny-Bourg :
Ch. Joris , pharmacien. Morrei : 1F. Albrecnt, négt. Monthey : So-
ciété Hontneysanne de consommation , Er. Bosco, négt, Anloine
Giovanola, négt. Mìinster:Anto n Bovina , négt. Naters : Jos. Canal ,
négt. Rarogne:L. Fontalne, négt. St-Maurice iPàerreiLuisier négt,
Louis Rouge, 'négt. Salgesch : Albert Oggier, négt. Salvan :J.-J.
Décaillet,, négt, Bochatey-Gay négt. .Saxon : Fama et C'è, uégt ,
Sierre : Jegerlehner-Kummer, négt, Ad. Golay, J.-M.ide Chastonay
pharmacien, Bargener, pharmacien. J 'Ourtema^nei 'Fléeìy Cassety ,
négt. Troistonrents : Stanislas Donnei, négt. Viège : Laurent Pian-
zoia, négt, Casimir Darioli , négt , J. Anthammaten, négt. Vouvry :
Arnold Cornut, négt. Vernayaz -, J^P. Coquoz, négt. Laa; :Aman-
dus Albrecht , négt.

ÌWl mirai
àe raisins secs la \^N|MÌ /̂ (&aranti naturel , coupé

A i?» on Uoimin \3ES2H/ avecvinde rausins secs)è FJV20. leslOOht. N^fj>/ àfP p< 27 IflJ mm >

jris en gare de Marat contre rembourseraient. — ,
Analysé par les chimistes. — Fùts à dispoìiition. ,
•-— Echàntillens gratis et franco.

Oscar ROGGEN, Morat

Vins francais naturel
Rendu frane» gare dans toute la Suisse, Fùt per-
da de fc. aO ià ifr.j95 la pièce de 228 litres. Payable
à QOTOurs -net .
Ecrire sous E. fi. 12 poste restante Lausanne
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Tiie fiw desAniiiiDes , °: frrli vms MTUREIS
Tel est nom de cette découverte scientifique des

tinée à révolutionner l'art de inerir.
Tous les malades désespérés et découragés trou-

veront dans ce remède merveilleux, un moyen cer-
tain pour se guérir sans drogues funestes, sans poi-
sons qui fatiguent le corps, épuisent les nerfs -et
délabrent l'^stomac.

La Tisanne Frangaise des Anciens Moi-
nes procure Force, Vigueur , Sante. .C'est
une Tisane concéntrée ne renfermant
que desExtraits et Sucs de plantes .régó-
nératrices qui réparent les forces, forti-

^^^^^ fient l'organisme etcnuifient le sang. Elle
guérit tous les vices du sang et des humeurs, dartres,
eczemas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estamac
du coeur et du foie , anemie , faiblesse, mauvaises di-
gesiioms, miguaines, constipation , etc. Des milliers de
guérisons attestent son efficacité -merveilleuse. Ap-
prouvée -par la Société d'II ygiène de France. Dépura-
tif vegetai recommande.

Le flacon (avec brochure explicative) % fr. SO; par
3 flacons 12 francs. Gros : MM. Cartier et Jorin ,
droguistes à Genève ; à St-Maurice Pharmacie
Louis REY.
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LEiFLAGON AVEC MODE D^EMRLOIiir. 50

un bon boulanger . Entrée
en service dès le ler Rouge Clair iln 100 Jt Fr. 28
avril. S adresser à M. Jos. Italien fort .» » 32
Coquoz, à la Preyse, Evion- ^osé extraftn » » 36
n„, J Bon ^vieux rouge » » idIUXÙ - Rfiiige du Tyrol > » &8

' Panadés blanc « » 32

à 35 fr.
payaWe 3 fr. par mois

[[iwlftj fl
Poste restante

Lausanne -

Horlogerie. — Bijouterie
Odéverie

Le Magasin de F. .FONTAJV-AZ-RUCHE'ir,
rue de TAvancon, à Bex, est très bien assorti
dans tous ces articles :

Pendules , montres, réveil-matin, chafnes en tous
genres.

Bijouterie or et argent.
Orféverie argent, et metal argenté, plateaux, ca-

fetière , théière, couverts, couteaux , cuillers à café ,
etc à des prix très avantageux.

Pendules et régulateurs électriques pouvant mar-
ker longtemps sans aucuns soins.

Avoine extra - printanière
pour semences

Se fuire inserire d'avance chez M. 'Cyprien Dufour
boulanger, à Vionnaz, chezM. Hóli Scburmann,
aux Evouettes et chez M. Maurice Rappaz,
voiturier à St-Maurice.

Se méfier des contrefacons offertes dans les bas
prix. Celle-ci ne pouvant ètre de l'averne è semer
ayant du 30 % de perdu.

•Que tous oeux qui souflrent de rhumatismes,
torticolis, lumbago, sciatique et de maladies prove-
nant de refroidissements se soignent à

A VPTì HPP 
Vins pour coupag es :

^V VCUUd C i Alicante rouge 15« 100ltFr. 34.
à un prix raisonnable deux' Ture Mane l5o » > 38.-
chèvres prètes au cabri, un ; Ear »iéces de 600 u fut eraU8
tonneau de cidre et unej Malaga médicinal j >nr :
vigne au 'Couvaloup. 16 lt Fr. 15.50 — 32 Jt.Fr. 30

S'adresser à Vve Hauser- Bauge.gali. 100.lt. Fr. Zi.—
Dreyer à Luisalet sur Bex. Envoi à partir de 50 litres

Dfirtly it letto, Import, fioswil

Po„rT srsè r, ipienfie wìm[uin au Ler «eptembre, un "rl"*»l« WHWIIIWIW

homme se chargeant du Mme VCEFFRAY, coutu-
transport .des engrais sur rière pour dames, Grand-
la montagne del A VERNAZ. Rue 19, au 2<"e étage, à
Salaire, 100 fr., logé £L St-Maurice, demande une
nourri. Adresser les offres jeune fille sérieuse comme
à GHÉRIX-RAVY , Chatel,'. .afiprenlie , iogeant xhez ses
s. Bex. parents.

V
A toner

i n e  à proximité de la ville, un
U ¦ %p appartement compose d'une

Excellents vins rouges et &raDde JamW et cuisine
blancs à des prix très ré- eaX® y  écune- . ,
duits , par fùts de 100 litres S adresser au journal.
et au dessus.

Demander échantillons ' M. A. ETCOlatii
gratis et franco à ' , „ ,,

Adrien Pignat Vouvry a MQnthe*
..,. , . ., , donne lecons à domicile .de mu-
(Meme adresse.) Malaga ,, sìqne soit : solfège, iarmanie,

Marsala , Madère à des con-, instruments à cordes, en cnivre
ditìons extrèmement avan- f^^éthode accéféi^

nS a"
lageuses. PÒur l'inscription s'adresser au

Rabais par quantités. ' bureau du journal.

TTajaXe t̂ix OLXL

Conseil federai de 1905
En vente a la

Librairie Ed. Meister à Bex

nnm Finite
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

s adressttnt de mite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de cercueils, iEntrepreneur de

Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615
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Pharm acie Louis Bey
St-Maurice

Huile de foie de morue de Norvège !"> qualité 2,50
le litre.

Essence de Salspareille concéntrée iodurée du Dpc-
teur Schmidt. Puissant dépuratif.'Souverain dans 'tonte
les aftections du sang'2 . fr. le flacon.

Tisane des 'Franciscains.
'Purgatif et dépuratif 1 fr. la boite.




